MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE – 25.09.2020

Lesaffre élit un nouveau Président du Conseil d’Administration
et réaffirme son attachement au caractère familial de
l’entreprise.
Le 19 septembre, à l’issue de son assemblée générale annuelle, le Conseil
d’Administration de Lesaffre a élu Thibaut de Ladoucette, comme Président en
remplacement de Lucien Lesaffre, Président du Conseil d’Administration depuis 2012 et
ayant atteint la limite d’âge statutaire. Les actionnaires du groupe ont réaffirmé leur
attachement au caractère familial de l’entreprise et leur engagement à soutenir la
croissance d’un groupe aux perspectives prometteuses s’inscrivant dans une démarche
de développement durable et responsable.

« Je suis heureux de la nomination de Thibaut de Ladoucette, membre de la famille par alliance, pour
me succéder comme Président du Conseil d’Administration de Lesaffre. Groupe qu’il connait bien
puisqu’il est administrateur depuis 2006. Son expérience au sein de la banque d’investissement UBS
à Londres pendant 10 ans, puis sa responsabilité de Directeur Financier d’Egis, acteur international
de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité ainsi que sa connaissance des enjeux
internationaux sont des atouts précieux pour l’avenir et la pérennité de notre groupe familial. Je lui
souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. » indique Lucien Lesaffre.

« Succéder à Lucien Lesaffre est un grand honneur et un vrai défi. Il s’est attaché à développer ce
groupe familial sur le plan international pendant sa longue carrière et l’a engagé dans le secteur
d’activité très porteur de la nutrition et santé. Au nom des collaborateurs, des actionnaires familiaux
et du Conseil d’Administration, je le remercie chaleureusement pour sa grande contribution au
service du formidable développement du groupe pendant toutes ces années. Je suis, moi-même
particulièrement attaché au caractère familial de Lesaffre et ai la volonté de poursuivre la
croissance et le développement de notre groupe en lien avec Antoine Baule, Directeur Général »,
ajoute Thibaut de Ladoucette.
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Eléments biographiques de Thibaut de Ladoucette
Diplômé de l’EM Lyon et titulaire d’un MBA de l'Université de Californie Los Angeles, Thibaut de
Ladoucette, 55 ans, a démarré sa carrière à Londres au sein de la banque d'affaire UBS. En 2004, il intègre
C3D, une filiale de la Caisse de dépôts comme responsable du développement.
En 2005, il rejoint Egis comme Directeur Financier du Groupe et entre au comité exécutif en 2006. Egis est
un acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Thibaut de
Ladoucette est administrateur de Lesaffre depuis 2006.

À PROPOS DE LESAFFRE
Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, Lesaffre, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, implanté sur tous
les continents, compte 10 700 collaborateurs et plus de 70 nationalités. Fort de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons
avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de santé, de
naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-organismes.
Nourrir sainement 10 milliards d’habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit.
Nous croyons que la fermentation est l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi.
Lesaffre - Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète.
Plus d’informations sur www.lesaffre.com
Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter
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